
Inscription voyages et sorties 2020 
Préinscription obligatoire avant le 30/11 auprès de Corinne, 

 
                Nom………………………………..Prénom…………………… 
. 

 
Les Pouilles ITALIE  

du mercredi 20 au mercredi 27 mai 2020  
Préinscription accompagnée d’un chèque de 420 €/ personne 

(encaissement si voyage confirmé avec un minimum de 20 personnes)  
 
 
Je réserve …….... places .. 
Je réserve …........chambre individuelle: 195 euros 
 

****************** 
De Pampelune à Madrid 

du dimanche 14 au vendredi 19 juin 2020 
 Préinscription accompagnée d’un chèque de  300€/ personne 
(encaissement si voyage confirmé avec un minimum de 20 personnes)  
 
Je réserve ……  places  
Je réserve …........chambre individuelle: 166 euros 
 En option et en supplément à titre individuel: 
Je réserve........ un spectacle de flamenco à Madrid: +50€/personne  
Je réserve …....un déjeuner spécial Tapas en remplacement du déjeuner du 2eme 
jour: +17€/personne.  

Inscription obligatoire à la réservation  et paiement au solde du voyage. 

Les pépites de l’Amérique du Sud  
le vendredi 20 mars 2020  

 Au palais des congrès d’Agen Spectacle FITOUR 
  
  Tarif : 40 euros (ou 52 euros avec transport Fitour) 
  Tarif  adhérent ANR : 35 euros sans transport   
 
Je réserve ……  places  
ne pas envoyer de chèque  
 

 

 
Si on chantait 

avec la compagnie Trabucco   
le  mardi 28 avril 2020 Au Galion à Foulayronnes  

   
 Tarif public : 27 euros   Tarif adhérent: 23 euros 
  Pas de transport en commun, pensez au covoiturage   
Je réserve ……places   
ne pas envoyer de chèque  
 

************************* 
La Tour Marliac  
le jeudi 18 juin 2020 

 Visite guidée et repas sur le site 
   
 Tarif public: 32 euros  Tarif adhérent: 26 euros 
 Pas de transport en commun, pensez au covoiturage  
 
Je réserve ……  places  
ne pas envoyer de chèque  
- 

************************ 
 Le Phare de Cordouan  

dans la semaine n° 26 de juin 2020 à confirmer 
Traversée et visite guidée du phare 

  
 Tarif adhérent prévisible sur une base de 40 personnes 
 - 160 euros sur 1 journée 
 - 260 euros sur 2 jours avec logement dans un camping en mobil-home 
 
Je réserve ……places   
ne pas envoyer de chèque  
Toute information supplémentaire peut être demandée à Jean François Labbe 
au 06 70 39 70 64 
 
 

Corinne Testa, 8 route de Roaillan 33210 LANGON 
mail:testa.corinne@orange.fr 

mobile:06 72 93 49 26



 
 
 
 
 
 


